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VEUILLEZ NOTER QUE LE PRÉSENT ORDRE DU JOUR PEUT ÊTRE MODIFIÉ SOIT 

PAR L’AJOUT OU LE RETRAIT D’UN SUJET LORS DE LA SÉANCE 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Salle communautaire de l’église St-Thomas d’Aquin de Compton (porte 3) 

13 août 2019 – 19h30 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

4. Procès-verbal(aux) antérieur(s) 

 

 4.1 Séance ordinaire du 9 juillet 2019 

 4.2 Séance spéciale du 8 août 2019 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

 

6. Rapports des comités 

 

6.1 Dépôt de comptes rendus  

 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

 8.1 Mise à jour de la liste nominative pour l’entraide incendie 

 

9. Hygiène du milieu 

  

            9.1 Réfection et remplacement des infrastructures rue du Hameau – Décompte 

progressif no 2 et directives de changement 

            9.2 Achat d’un panneau de protection de perte et inversion de phase pour le 

système de soufflante à la station d’épuration 

 

10. Travaux publics 

 

 10.1 Contrat pour réparations de pavage 

            10.2 Débroussaillage et fauchage de bords de routes – Modification de la 

résolution 133-2019-05-14 

            10.3 Entérinement de dépenses d’achat de gravier dépassant le pouvoir de 

délégation 

            10.4 Réfection du ponceau 4209-0, sur le chemin Robert – Abrogation de la 

résolution 135-2019-05-14 

            10.5  Entreposage de sable et de sel – Modification de la résolution 034-2019-

02-12 

            10.6 Octroi de contrat de gré à gré pour la location de pelle mécanique  pour les 

travaux de drainage des chemins 

 10.7 Contrat de tonte d’espaces verts - entérinement 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

 



                            

 

11.1 Café-IN – Soutien financier au Centre d’action bénévole 

11.2 Soirée nouveaux arrivants et sacs d’accueil – budget 

11.3 Soirée Jeunesse – Budget 

11.4 Concours Compton Fleurie – Compensation pour les juges  

11.5 Adoption des objectifs et stratégies pour les axes d’intervention dans le 

cadre du renouvellement de la Politique familiale et des aînés 2020-2024. 

 

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

            12.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 15 juillet 2019 

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

14. Administration 

 

 14.1 Atelier d’information sur la gestion contractuelle 

 14.2 Activité estivale familiale des employés - budget 

 14.3 Construction du nouvel hôtel de ville – Décompte progressif no 1 

            14.4 Autorisation de signature du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une 

aide financière dans le cadre du volet 1 du programme Réfection et 

construction des infrastructures municipales - Projet nouvel hôtel de ville - 

 14.5 Demande d’émission d’un financement temporaire de 2 360 475 $ 

            14.6 Démission de Mme Brigitte Robert au Comité de développement local 

 14.7 Exposition de voitures anciennes  

 14.8 Tournoi de golf du maire de la Ville de Waterville 

 

15. Ressources humaines 

 

             15.1 Démission de M. Eric Brus au poste de Capitaine et de pompier volontaire 

du Service de sécurité incendie 

 

16. Règlements 

 

            16.1 Adoption du Règlement numéro 2002-35-34.19 modifiant le règlement de 

zonage numéro 2002-35 afin de permettre les résidences multifamiliales 4 

à 6 logements dans la zone CA-2. 

            16.2 Adoption du Règlement numéro 2019-162 concernant la circulation et le 

stationnement 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 9 août 2019 

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 


